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Abord d’hémodialyse

•But : obtenir des veines superficielles avec débit suffisant pour permettre 
l’hémodialyse 

•FAV chirurgicale 
→ Relier une veine à une artère proche (avant-bras ou bras) 

→ Une partie du flux artériel détournée dans la veine dite "artérialisée"

•Augmentation de la pression + dilatation → assure un débit sanguin 
suffisant / facilite la ponction

oDébit au moins de 600 ml/min

oDiamètre de la veine d’au moins 6 mm

oProfondeur maximale de 6 mm



• Intervention chirurgicale sous anesthésie loco-régionale au 
bloc opératoire 
o Ambulatoire ou hospitalisation 

• Intervention anticipe la nécessité de dialyser 
o Maturation 6 à 8 semaines

• 2ème intervention  nécessaire si veine trop profonde
o Superficialisation

Chirurgie



•Fistule radio-céphalique distale 
o 1ère intention +++

o Mais impossible ou à risque de défaut de maturation chez 
30% des patients
o Mauvais état vasculaire, calcifications artérielles, patient âgé, 

diabétique, polyvasculaire

•Fistule brachiale huméro-basilique ou huméro-
céphalique

o En 2 temps souvent

o Perméabilité moins bonne

o Complications: vol ischémique, fistule anévrismale

•Fistule radio-céphalique proximale ?

→ Création par technique percutanée

La règle
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Technique percutanée 
Ellipsys vascular access 

system





• Anesthésie locale ou bloc axillaire (préférable)
o Vasoplégie +++

• Ponction de la veine céphalique par aguille 20G au niveau 
du pli du coude sous contrôle échographique

• Navigation dans la veine céphalique perforante du coude et 
ponction de l’artère radiale proximale voisine



• Guide 0.014’’
• Désilet court 6F
• Cathéter de confection mis en position, fenêtre articulée 

en position ouverte composée de 2 composants 
thermiques, placé sous contrôle échographique
o Un élément artériel et un élément veineux



• Le dispositif est fermé en rapprochant les parois artérielle et veineuse entre les deux éléments 
(< 1 mm)
→ Energie thermique appliquée: cycle de quelques secondes 
→ Parois thermo-scellées 
→ Anastomose entre artère et veine formée par thermo-fusion : création de la FAV
→ Ressaut au retrait



En vidéo



Technique modifiée par Alexandros

Dilatation au ballon monorail 5 mm x 20 mm

→ Accélération de la maturation de la FAV

→ Utilisation plus précoce qu’en chirurgie classique



Contrôle final



Pros/Cons



La littérature













• May 2017 – April 2019: 205 patients

• 99% technical success

• Mean follow-up 11 months (1-24 months)

• 65% primary patency

• 88% primary assisted patency

• 97% secondary patency

• No serious adverse events

• Mean access flow: 874ml/min                                     
(brachial artery/range: 412-1254)

• No steal syndrome

• 7% superficialization (14 patients)

• Average maturation time: 4.3 weeks

• 10% - early cannulation (<2 weeks)

Data présentées à la VAS 2019 par Dr 
Mallios



Notre expérience préliminaire…

• Etude rétrospective Octobre 2018 - Mai 2019

• 7 patients contre-indiqués à la confection chirurgicale d’une FAV 
distale radio-céphalique

• 3F/4H

• Age moyen: 69,1 ans (49-82 ans)

• En ambulatoire

• Anesthésie locale (3), bloc axillaire (4)

• Gauche=4/Droite=3

• Plavix 75 mg 1 cp/jr pendant 1 mois en post-opératoire



Population

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6 Patient 7

Age 72 ans 73 ans 82 ans 61 ans 85 ans 62 ans 49 ans

Sexe F F H H H H F

Côté Droit Droit Gauche Gauche Gauche Droite Gauche

Anesthésie Locale Locale Locale Bloc axillaire Bloc axillaire Bloc axillaire Bloc axillaire



Résultats

Résultats Valeur

Succès technique 100%

Perméabilité cumulée au dernier suivi 100%

Flux moyen au dernier suivi 792 ml/min

Suivi moyen 3,4 mois (1-8 mois)



Post-opératoire

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6 Patient 7

Début dialyse 1 mois 3 mois 2 mois 1 mois ½ 1 mois ½ 1 mois 1 mois

Suivi 8 mois 5 mois 5 mois 2 mois 2 mois 1 mois 1 mois

Débit actuel 850 ml/min 700 ml/min 1000 ml/min 900 ml/min 650 ml/min 850 ml/min 600 ml/min

Type de ponction Normale Normale Normale
(VBM occluse)

Normale
(VBM occluse)

En Y Normale Normale

Ré-intervention
- Oui/Non
- Délai
- Type

Oui
2 mois ½

Angioplastie 
anastomose 

Non Oui
3 mois

Stenting 
anastomose

Non Non Non Non





Me D…72 ans (1er patient)



Mr R…82 ans (3e patient)





 Mini-invasif
 Confection one-step
 Rapidité de procédure (15-30 min)
 En ambulatoire
 FAV basse pression
 Fistule moins inesthétique
 Maturation et cannulation plus précoces
 Moins de complications: anévrisme, vol

 Satisfaction des patients +++

Conclusion

 Mais éducation spécifique infirmières et néphrologues +++


